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Hess – C’est l’heure pour quelque chose d’exceptionnel

Imaginez des édifices fascinants – qu’ils soient des bâtiments industriels ou administratifs, 

des hôpitaux, des universités, des écoles ou des musées – parfaitement encadrés dans un espace urbain 

au design magnifiquement soigné  – une mise en scène sophistiquée et impressionnante. 

C’est à cette mission très délicate et, cependant, passionnante que se voue Hess, en tant que fabricant Premium 

d’appareils d’éclairage extérieur décoratifs et de mobilier urbain – et ceci depuis plus d’un demi-siècle.

Grâce à l’exceptionnel langage des formes, à l’apparence unique et à la haute qualité, nos 

produits s’intègrent de manière harmonieuse dans le contexte architectural. Mais ils peuvent y

mettre aussi des accents. 

Chez Hess, découvrez une vaste gamme de produits et de solutions allant des systèmes d’éclairage 

multifonctionnels jusqu’à des fabrications spéciales individuelles– tout à fait selon vos souhaits. 

Et la nuit, le meilleur éclairage, obtenu grâce à des systèmes intelligents de commande 

et de gradation, fait que votre bâtiment et vos valeurs sont « mis en lumière », au vrai sens 

du terme.

Hess réalise des éclairages marquants – de jour comme de nuit. 
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AMBIANCE
De jour, les élégants luminaires de Hess impressionnent avec un langage des for-

mes et une grâce inimitables. De nuit, ils assurent le meilleur des éclairages grâce 

à la grande diversité des optiques et des couleurs de lumière.

Hess – Ambiance parfaite de jour comme de nuit.

Schwarzwald-Baar-Klinikum, GER
FARO
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Vous êtes en droit d’attendre plus de Hess. Nos systèmes d’éclairage 

multifonctionnels assurent un plus d’attractivité, un plus de connectivité, un plus 

de communication et un plus de sécurité.

Hess – Valeur ajoutée grâce à la multifonctionnalité.

VALEUR AJOUTÉE

Kö-Bogen Düsseldorf, GER
CIT Y ELEMENTS et LEDIA
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De nuit, une parfaite mise en scène - représentative, créatrice d’identité, 

façonnant l’image perçue. Hess met vos valeurs en lumière.

Hess – Mise en scène par illumination.

ILLUMINATION  

Hebei Bibliothek Shijiazhuang, CN
FARINO et CIT Y ELEMENTS



AMBIANCE

HafenCity Hamburg, GER
CIT Y ELEMENTS

Dès l’entrée de votre site, souhaitez la bienvenue à vos clients, hôtes, visiteurs 

et collaborateurs – avec un design et une image holistiques.

Les luminaires Hess sont synonymes de design inimitable. Un design qui 

répond à toutes les exigences architecturales. Un design qui épouse l’architecture. 

Ou un design qui s’affirme délibérément comme contraste.

Peu importe votre décision : avec l’effet de jour produit par les luminaires 

Hess, vous accrochez le regard.

Ambiance de jour ...
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Sunyard München, GER
VIGO QG
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Hess transforme la nuit en jour – mais seulement si nécessaire. Plus précisément, 

nous „éclairons juste“. Nous fournissons le meilleur éclairage grâce à 

une grande variété d’optiques et de couleurs de lumière, ce qui, à titre d’exemple, 

renforce le sentiment de sécurité sur les chemins et aux entrées de 

bâtiments – et accroît le facteur de bien-être grâce à des ambiances 
lumineuses douces et chaudes.

Les systèmes d’éclairage et de gradation intelligents de Hess garantissent une 

commande d’éclairage exactement adaptée aux besoins. Ils 

garantissent aussi que l’éclairage ambiant soit toujours le meilleur possible.

Burglengenfeld, GER
POSITANO

... et de nuit !

Hess – Ambiance parfaite de jour comme de nuit !
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Kohler Betriebseinrichtungen, Immendingen GER
LINEA et GENUA
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VALEUR AJOUTÉE
Places, esplanades et cours intérieures: elles sont représentatives et 
appréciées du public. Comme zones d’accueil et de séjour, mais aussi 

comme lieux de rencontre pour clients, visiteurs et collaborateurs, elles créent 

une atmosphère de bien-être et invitent à s’attarder.

Les systèmes d’éclairage multifonctionnels de Hess vous offrent 

bien plus que de la lumière. Ils sont configurables et totalement adaptables 

à vos besoins et souhaits.

Il ne reste plus qu’une question :  

Quels sont vos souhaits ?
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Mercedes-Benz Arena Berlin, GER
CIT Y ELEMENTS
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ARINI –  
INSPIRED BY NATURE

www.hess.eu/arini www.hess.eu/cityelements

Souhaitez-vous mettre des accents grâce à des modules d’illumination ?

Souhaitez-vous une excellente connectivité grâce au Wi-Fi intégré ?

Souhaitez-vous du divertissement et de la communication grâce à

des haut-parleurs intégrables ?

Souhaitez-vous de la sécurité grâce à des caméras intégrables ?

Souhaitez-vous une alimentation en eau ou en électricité ?

Nous répondons à vos souhaits. Parfaitement intégrés dans nos systèmes d’éclairage multifonctionnels.

Hess – Valeur ajoutée grâce à la multifonctionnalité.

VALEUR AJOUTÉE
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ARINI Visualisation
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À la tombée de la nuit, la façade s’anime – en laissant des impressions 
vraiment durables à vos clients, visiteurs et hôtes. Avec des produits, des 

solutions d’éclairage innovantes et un savoir-faire unique, Hess met efficacement 

en valeur la façade de votre bâtiment et ses particularités architectoniques avec 

des produits innovants, des solutions d’éclairage et un talent confirmé. 

Pour créer, de nuit, une apparence représentative et renforcer l’image 

du bâtiment.

Hess – Mise en scène par illumination.

  

Sheraton Hotel, UAE
Powershine MK2 D RGBW, ZAPHIR RGBW (GRIVEN)

ILLUMINATION  
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Falcon Market Doha, QA
TERAMO
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Hess est synonyme de particularité. Hess est votre partenaire pour tout

souhait d’aménagement, aussi exigeant soit-il. 

AMBIANCE, 
VALEUR AJOUTÉE, 
ILLUMINATION
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Hess met en scène vos bâtiments et vos valeurs grâce à l’ambiance, la valeur ajoutée 

et leur mise en valeur - de jour comme de nuit.

Hess - Une présentation 
particulière de vos bâtiments.
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FERRARA

Siège de MAN à Munich ( Allemagne)
RÉFÉRENCE
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VEDO P
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SGL Group Wiesbaden, GER
RÉFÉRENCE
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Université du Minnesota, USA

CIT Y ELEMENTS

RÉFÉRENCE
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BMW – München, GER

Musée BMW, Munich ( Allemagne)

LEDIA

RÉFÉRENCE
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Villingen-Schwennignen, GER
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CIT Y ELEMENTS
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TESTO Titisee-Neustadt, GER
RÉFÉRENCE
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ARTIC Anaheim, USA

CIT Y ELEMENTS

RÉFÉRENCE
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